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RECOMMANDATIONS : LE PCA*

* Il est fortement recommandé à toute entreprise d’établir un
plan de continuité d’activité (PCA) en cas de pandémie
grippale

Il doit être :
• réalisé en collaboration avec les instances représentatives du personnel
• conforme aux recommandations du plan gouvernemental « PANDEMIE

GRIPPALE », notamment à la fiche G1

Il doit tenir compte :
• Des éventuelles perturbations de l’activité économique
• D’un fort taux d’absentéisme

~ 25%  durant  la  période  de  vague  pandémique,  sur  une  durée  de  8  à  12
semaines
~ 40 à 50% durant le pic pandémique, sur une durée de 1 à 2 semaines

• D’une diminution ou suspension d’activité des prestataires extérieurs
• D’une dégradation des services (énergie, communication, circuits

financiers, transports)
• D’une interruption des rassemblements de foule

Afin d’anticiper les conséquences d’une pandémie grippale sur
le fonctionnement et les résultats de l’entreprise il est utile
de :

• Nommer un responsable et un suppléant du PCA, et d’établir une cellule
de crise

• Réaliser une  cartographie  des  risques  encourus  et  des  vulnérabilités  :
vulnérabilités générales en fonction du contact des personnes avec
public, le secteur médico-social, les déchets ; vulnérabilités individuelles
d’ordre médical (handicap, grossesse…)

• Recenser les activités vitales de l’entreprise, les compétences (internes
et externalisées) et outils nécessaires au fonctionnement « minimal »

• Etudier les différentes alternatives de travail (horaires décalés,
télétravail, communication de préférence par mail ou téléphone…)

• Former certains personnels aux tâches prioritaires
• Enregistrer les jours et horaires de présence sur le lieu de travail
• Renforcer les  mesures  destinées  à  freiner  la  contagion  (gestion  de  la

climatisation, aération des salles, bureaux individuels, suppression des
réunions) (cf. mesures d’hygiène et de sécurité pages 5 à 9)

• Prévoir l’acquisition de masques et autres moyens de protection
• Informer les salariés concernant l’évolution de la situation, les règles

d’hygiène, et les règles de fonctionnement temporaires de l’entreprise
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RECOMMANDATIONS : Le PCA

Dès lors que l’employeur aura pris toutes les mesures
nécessaires à la sécurité et protection de son personnel,
l’exercice du droit de retrait doit demeurer exceptionnel

L’actualisation du document unique d’évaluation permet d’intégrer les
nouveaux risques liés à une situation de crise sanitaire majeure.

Les mesures de protection à adopter consistent à :

• Evaluer les besoins des moyens de protection et leur dotation
• Former le personnel à l’application des mesures d’hygiène et aux ports

des équipements de protection
• Réduire les contacts entre les personnes (supprimer les réunions)
• Respecter une distance de sécurité de 2 mètres entre individu



4

PRISE EN CHARGE D’UN CAS SUSPECT

Suspicion d’une personne infectée par le virus de la grippe A
sur le lieu de travail

• Equiper le malade d’un masque chirurgical

• Alerter la ou les personnes désignées pour intervenir, l’équiper de
masque FFP2 et de gants

• Placer le malade en pièce d’isolement (facile à aérer et à nettoyer)

• Contacter le médecin traitant pour organiser une consultation médicale
(Seuls les cas graves ou concernant des enfants de moins d’un an
seront régulés par le centre 15)

• Se laver les mains (solution hydro-alcoolique ou savon) après tout
contact avec le malade et en sortant de la pièce

• Après évacuation du malade, aérer la pièce, nettoyer les objets et
surfaces en contact (port de gants)

• Jeter le nécessaire de nettoyage, masque, gants, dans un sac qui sera
fermé avant de quitter la pièce

• Se laver les mains de nouveau

• Remettre des gants pour nettoyer la pièce

• Signaler les cas groupés  à l’un des 2 organismes
suivants :

° Direction départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales 03.20.18.34.86

° Institut de Veille Sanitaire : 01.41.79.67.00
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MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Mesures individuelles d’hygiène

Des mesures individuelles d’hygiène peuvent contribuer à ralentir la
propagation de la grippe. L’hygiène des mains (lavage des mains) et l’hygiène
respiratoire (lorsqu’une personne tousse ou éternue) devront être appliquées
rigoureusement.
A ce titre, l’employeur devra informer et former les salariés aux mesures
d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre ainsi qu’au port des équipements
de protection individuelle (en particulier les masques) pour une utilisation
efficace

Mouchage, éternuements, expectoration, toux

Le virus de la grippe se transmet principalement par voie aérienne,
notamment par les gouttelettes.
Il  est  donc  impératif  de  respecter  les  règles  d’hygiène  de  base  des  voies
respiratoires :

• se couvrir la bouche chaque fois que l’on tousse

• se couvrir le nez et la bouche chaque fois que l’on
éternue

• se  moucher  avec  des  mouchoirs  en  papier  à
usage unique, jeté dans une poubelle, si possible
recouverte d’un couvercle

• ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage
unique, jeté dans une poubelle, si possible recouverte

d’un couvercle

• se  laver  les  mains  après  chaque  toux,  éternuement,  crachats  ou
mouchage
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MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Se laver régulièrement les mains

Il faut se laver les mains de préférence :
• Soit au savon liquide (vendu dans le commerce)
• Soit avec des produits hydro-alcoolique (vendus en pharmacie)
• durant au moins 30 secondes
• se sécher les mains avec une serviette personnelle ou jetable

Ce geste doit être fait soigneusement et répété très souvent dans la journée,
les bagues et bracelets diminuant l’efficacité du lavage des mains, il est très
vivement recommandé de ne pas en porter pendant toute la phase 6 de la
pandémie

Quand se laver les mains ?

Systématiquement :

• après être allé aux toilettes
• s’être mouché ou avoir toussé, éternué, craché
• avant de manger
• après avoir manipulé des ordures
• en rentrant au domicile
• avant et après la pose d’un masque

Comment bien se laver les mains ?

La méthode est importante. Le savon seul ne suffit pas à éliminer les germes.
C’est la combinaison du savonnage, frottage, rinçage et séchage qui permet
de se débarrasser des germes. L’essuie-mains à usage unique permet, à la fin
du séchage, de fermer le robinet
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MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Les masques

Selon le risque d’exposition, 2 types de masques
pourront être préconisés :

Le masque anti-projections dit “masque
chirurgical”(norme EN 14683)

Il est évite la projection, par le porteur, de sécrétions des voies aériennes
supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles
par voie de gouttelettes ou par voie aérienne

Il sera préconisé pour les salariés exposés au virus, notamment du fait du
contact avec leurs collègues dans l’entreprise, sans que le risque soit aggravé
par une organisation particulière du travail

Il pourra être préconisé dans les espaces publics et les transports en commun

Le masque de protection respiratoire (FFP2, norme EN 149-
2001)

C’est  un  masque  filtrant  destiné  à  protéger  le  porteur
contre les risques d’inhalation d’agents infectieux,
transmissibles par voie aérienne.

Dans le cadre de la pandémie grippale, les autorités de santé
préconisent des masques de type FFP2 à usage unique, pour les personnels
de soins et pour les personnes à risque d’exposition aggravé, par exemple les
salariés exposés régulièrement à des contacts étroits avec le public.
(Proximité de moins de deux mètres d’une personne malade, densité de personnes dans
ce rayon de proximité, densité de personnes infectées dans le même rayon,
confinement, absence de remplacement des personnes dans ce rayon…)

Changer votre masque toutes les 4 heures ou
quand il est mouillé !
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MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Pour être efficace, le masque doit :

• être  correctement  placé  sur  le  visage,  avec  un  ajustement  de  la
barrette nasale

• Le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton
• Notons que la protection sera moindre en cas de port d’une barbe

même courte, compte tenu d’une moindre étanchéité au visage
• être stocké dans un endroit tempéré et sec
• être  jeté  après  chaque  utilisation  et  au  maximum  après  chaque

journée de travail
• être utilisé dans la limite de la date de péremption indiquée sur la

notice

Mesures collectives de protection : exemple d’organisation de
travail

• Eviter au maximum les contacts physiques entre personnes
• Réduire les possibilités de contacts physiques entre personnes par

une diminution des possibilités de présence simultanée au même
endroit au profit de solutions alternatives :

° privilégier l’utilisation du téléphone ou du courrier électronique et
l’organisation de vidéoconférences pour les affaires courantes et les
commandes

° si les personnes concernées travaillent dans le même bâtiment, préférer
les bureaux individuels

• Eviter tous les déplacements ou réunions n’ayant pas une importance
critique

• Refuser ou différer les congrès, séminaires, séances de formation
continue, etc. Toutefois si ces réunions s’avéraient indispensables, chacun devra
respecter les règles d’hygiène et maintenir le respect d’une distance de protection
sanitaire (2 mètres)

• Renoncer aux poignées de main
• Dans toute la mesure du possible, éviter de prendre l’ascenseur
• Organiser la restauration du personnel (élargir les plages horaire d’ouverture,

espacer les consommateurs,…)
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MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Courrier interne
• Confier la distribution du courrier reçu à une
personne spécifique (dont la suppléance est
organisée)
• Déposer le courrier sortant à un endroit indiqué
• La personne chargée de la distribution du courrier
doit  se  laver  les  mains  avec  du  savon  très
régulièrement

Entretiens et réunions
(si indispensables)

• Faire le plus court possible
• Choisir  une  grande  salle  de  réunion  et

maintenir une distance d’au moins 2 mètres
entre les personnes

• Eviter les contacts directs ; pas de poignées
de main

• Eventuellement, se rencontrer ou se réunir
en plein air

Hygiène des locaux
• Aérer régulièrement les locaux en ouvrant les
fenêtres et les portes
• Désencombrer les lieux de travail des objets non
indispensables (plante, cadre photos…)
• Nettoyer comme en temps normal les locaux en
nettoyant les surfaces et les sols lavables avec des
détergents
• Les surfaces que le public et le personnel sont

amenés à toucher très fréquemment (ex. rampes
d’escalier, poignées de portes, toilettes et lavabos, claviers…..)
doivent être identifiées et nettoyées de façon renforcée et quotidienne

Gestion des déchets
• Jeter les déchets potentiellement contaminés

(masques, mouchoirs en papier, essuie-mains…)
dans une poubelle spécifique munie d’un couvercle

• La collecte de ces déchets placés dans un double
sac fermé hermétiquement se fait par un agent
muni d’un masque FFP2 et de gants

• Ainsi  conditionnés,  ces  déchets  peuvent  être  pris
en charge par la filière habituelle des ordures
ménagères



10

AFFICHE INPES
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SITES CONSULTABLES

Fiche G1 du plan national: « pandémie grippale »
relative au plan de continuité de l’activité
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr

♦

Circulaire DGT 2007/18 rectifiée en février 2008
http://www.sners.fr/uploads/documents/
circulaire_DGT_du_18_decembre_2007.pdf

♦

Règles d’hygiène et de sécurité au sein des entreprises en
pandémie grippale et temps de travail en pandémie grippale
(source ministérielle)
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/hygiene_et_securite.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/temps_de_travail.pdf

♦

Pandémie grippale et entreprise, grippe mexicaine et menace
de pandémie
www.inrs.fr

♦

Bulletins épidémiologiques quotidiens, définition de cas
www.invs.sante.fr

♦

Réponses aux questions
www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/grippe-h1n1/informations-grand-
public/questions-reponses.html

♦

Conseils aux voyageurs
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

♦

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr
http://www.sners.fr/uploads/documents/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/hygiene_et_securite.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/temps_de_travail.pdf
http://www.inrs.fr
http://www.invs.sante.fr
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/grippe-h1n1/informations-grand-
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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Réalisé par les docteurs :

Barret, Beugniez, Bino, Devos, Dieu, Fontaine, Hiault,
Lefebvre, Lemelle, Mille, Sénéchal, Vandenbosch

JM Rassel pour la mise en forme

NB : « Ce document est une plaquette d’informations. Elle revêt à la fois une fonction
pédagogique et scientifique. Pour autant elle ne peut être exhaustive et ne saurait

être utilisée dans le cadre d’une action en responsabilité quelle qu’elle soit
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